
Notre service de promotion de la santé à l’école a pour 
mission d’assurer le suivi médical des élèves de 
l’enseignement communal (bilan de santé et 
vaccinations), de veiller à la prophylaxie et au dépistage 
des maladies transmissibles en milieu scolaire, de 
promouvoir un environnement scolaire favorable, de 
réaliser un recueil standardisé des données sanitaires. 

 

La réforme de l’inspection médicale scolaire en 
promotion de la santé à l’école a intégré l’ensemble de 
nos missions dans une dynamique de promotion de la 
santé. 

 

Sur base de ces nouvelles dispositions, notre projet de 
service a été établi pour la période de 2014-2020. 

 

Les actions et priorités de santé que nous entendons 
développer au bénéfice des élèves de votre école sont 
résumées dans cette brochure. 

 

 

 

 

Nous vous invitons à consulter l’intégralité du texte sur 
notre site: www.icomsante.be 

 

    Promotion du service : se positionner comme service ressource 

en promotion de la santé pour les écoles et les familles 

 Comment ? : 
affiches – brochures –

conférences –  

site internet   

Pour les écoles Pour les élèves 

Pour les parents Pour les partenaires 

Promotion de la santé dans l’école : aider au développement 
des projets santé dans les écoles  

Comment ? : 
Projets santé dans les 

écoles 

Par les commissions santé 

Par les visites des locaux Par les conférences 

Par le site internet 

Si vous souhaitez développer un projet dans votre école, 
contactez-nous ! 
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Promotion de la santé dans la salle d’attente : 
  Exploiter le temps consacré à l’examen médical à des actions de 

promotion de la santé  
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    Le Président : F. Fourmanoit 

    Le Médecin responsable :  Docteur G. Caravella 

 

 

 

 
11ème rue 3+, 7330 Saint-Ghislain  - 5600 -  www. icomsante.be 

Tel:065/784319 -  Fax:065/770956 - icomsante.secretariat@skynet.be 

Lors de la visite 
médicale 

Comment ? 

Par les box à thèmes 
Par les animations  
d’éducation à la santé 

Par « l’espace documentation santé » 

Promotion de la qualité du service : Vaccinations et 

informations aux élèves et parents; contacts directs avec les 
familles  

Comment ? 

Par la vaccination Par le suivi médical 

Par les formations, 
Les concertations 

Par le lien parents-école-PSE 

tel:065/784319

